
LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES A L’ORSTOM

L’ORSTOM, Institut Français de Recherche Scientifi
que pour le Développement en Coopération, est organisé sur 
le plan de l’action scientifique en cinq départements.

Le Département «Société, Développement, Urbani
sation» (S.D.U.) de l’ORSTOM, concentre son action sur 
l’homme et les sociétés, acteurs et finalités du développe
ment. Son champ de recherches est celui des sciences 
sociales dans leur exercice spécifique.

Les actions conduites dans le vaste domaine des 
Sciences Sociales s’orientent autour de trois axes de recher
ches :

- Patrimoines et identités,
- Réalités et stratégies du développement,
- Urbanisation et sociétés urbaines.

Axe 1 - Patrimoine et identités
Cet axe s’attache à la définition et à l’étude des 

«patrimoines» au sens le plus large du terme.
Les identités culturelles sont envisagées, à la fois 

comme acquis du passé et réalité contemporaine en muta
tion continue participant très directement au processus du 
développement économique et social. C’est l’approche an
thropologique des sociétés des zones tropicales : références 
historiques, traditions et coutumes, pratiques sociales, langues 
et savoirs, patrimoines traditionnels, réaction à l’innovation. 
Deux thèmes principaux constituent les champs privilégiés 
de ce premier axe :
Composantes et dynamiques des identités

Il concerne l’étude des patrimoines archéologique, 
historiqueet plus globalement anthropologiquedes commu
nautés humaines, c ’est le fond culturel propre.
Contextes historiques et culturels du développement 
économique et social

Il traite de la remise en perspective de ces racines 
culturelles dans le contexte particulier du développement, la 
confrontation de la tradition et de l’innovation dans une 
situation nouvelle d'accélération de l’histoire.
Axe 2 - Réalités et stratégies du développement

L’ORSTOM dont la spécificité réside dans l’étude 
empiriquedesréal ¡tés concrètesdes pays endéveloppement 
a constaté, comme la plupart des observateurs, qu’il existe 
un important décalage entre, d ’une part les réalités, et d ’autre 
part, les modèles et stratégies de développement.

Cet axe de recherche s’attache essentiellement, au 
plan macro-économique, à mesurer les effets des politiques 
et stratégies de développement sur les grands agrégats et, 
au plan micro-économique et micro-social, de déchiffrer les 
stratégies individuelles ou collectives poursuivies par les 
divers acteurs sociaux et les recompositions du tissu social 
qui en résultent. Cette approche globale se fait au travers de 
cinq thèmes complémentaires :
1) Macro-économie du développement

Ce thème s’intéresse à I’identification des formes 
d ’industrialisation passées et de leur logique en rapport avec 
le développement, à la place et au rôle du secteur informel 
dans les économies en développement du point de vue de 
l’em p lo i.
2) Sciences, technologie, développement

Les pratiques et politiques scientifiques sont étudiées 
en tant que facteur du développement : comment se cons

tituent les communautés scientifiques, comment se détermi
nent les objets et thématiques de recherche.
3) Espaces, territoires, dynamiques rurales

Ce thème s’intéresse aux transformations agraires à 
travers des synthèses régionales ainsi qu’à l’analyse spatiale 
et culturelle de la contradiction entre enracinements territo
riaux et encadrements étatiques et de ses conséquences 
pour le développement.
4) Politiques publiques d’intervention et acteurs sociaux

Les relations entre acteurs sociaux et les interventions 
publiquessontabordées parl’étudedespolitiques publiques 
d ’ajustement structurel et les transformations sociales, par 
l’analyse des marges d ’autonomie de l’Etat par rapport aux 
initiatives locales, par l’étude des réponses identitaires aux 
interventions publiques.
5) Population, famille et développement

L’étude de la croissance de la population du Tiers- 
Monde est abordée à travers celle de la famille, du statut de 
la femme, des enfants, des rapports entre hommes et fem
mes.
Axe 3 : Urbanisation et sociétés urbaines

Les concentrations humaines d ’aujourd’hui et de demain, 
dues à l’exposition urbaine, amènent à s’interroger sur un 
certain nombre de problèmes essentiels : formes, modalités 
et conditions de la croissance, cadre de vie, différentiations 
sociales, créations d ’emploi...

Prendre la mesure de l’urbanisation, en connaître les 
composants et les acteurs, tels sont les objectifs de cet axe 
derecherche qui s’orienteautourdetrois thèmes principaux:

I ) Croissance, fonctionnement et dynamiques ur
baines

II s’agit de prendre la mesure de l’urbanisation, d ’en 
repérer les dynamismes et les enjeux.

Dynamiques des réseaux urbains, approche histori
que de l’émergence des villes, télédétection et milieu urbain, 
les reconstructions sociales, l’accès aux ressources, sont 
autant de programmes qui sont développés, tant en Afrique 
qu’en Amérique du Sud.

2) Les politiques urbaines
Les politiques urbaines mises en oeuvre, tant du point 

de vue de l’acteur institutionnel que de celui des acteurs 
sociaux, sont analysées au travers les actions de recherches 
portant sur les stratégies d ’aménagement du territoire et le 
rôle des villes, les politiques d ’habitat et les politiques de 
santé.

Pour toutes ces actions, l’accent est mis sur les 
pratiques et les stratégies des habitants vis-à-vis de ces 
politiques et stratégies.

3) Pratiques sociales et travail en milieu urbain
L’apparition, la transformation, la disparition des pra

tiques professionnelles et sociales dans les villes du Tiers- 
monde constituent un champ de recherches privilégié pour 
analyser l’interaction entre milieu social et milieu du travail.

L’ensembledecestravaux s’organisent entrelesdeux 
pôles de la recherche fondamentale et de la réponse à une 
demande sociale née des pays en voie de développement.
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